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Journal paraissant les mercredi et samedi matin. 

Le Courrier du Palais devant recevoir une nouvelle organisation 

dans le courant de ce mois, nous ferons rentrer incessamment, par 

remboursement à la poste, les abonnements du premier s emestre 

1857, afin de pouvoir boucler les comptes de l'ancienne administra

tion au 30 juin dernier. 

C A N T O N D U V A L A I S . 

eflOI 

ai) ! 

Compte-rendu de la gestion du Conseil 
d'Etat pour Tannée 1856. 

(Suite.) 
...:.! D é p a r t e m e n t d e s P o n t s - e t - C h a a s s é e s . 

. ; ,; . . , : .. -•Personnel. .: y. •;; ii'o-fiys. i 
Les:ingénieurs et les inspecteurs des ponls-ét-chaussées de 18ÏJ5 

ont coriliiiuè leurs fonctions l'année dernière. ' 'i\n<\ 
M. l'ingénieur dc.Torrecté s'esLoecupè pihis particulièrement des 

plans de rdutes, surtout dans la pariic-Qrienlale j M. de Quartéry 
du tunqel de .VlenouvçeH des.chemins do. feç • : j • •£-» 

Le traitement des trois inspecteurs a reçu une légère augmen
tation, . .,,--;!. v-, f~J.- ;;;•,';" - . ' - !• -•"—'-•'—• *••->•-• 

Quelques cantonniers ont été remplacés, le service de plusieurs 
de ces employés laisse beaucoup à désirer. 

IlOUTE DE l r e CLASSE. 
Montagne du Simplon. 

Il n'a pas été fuit de travaux extraordinaires dans la route de la 
montagne, le déblai des neiges a coûté près de 9000 francs. L'en
tretien en a été bon. 

Plaine. 
Les communes de Brigue et de Riddes ont renouvelé le pavé de 

leurs traversées à la satisfaction générale. 
La traversée de Viége est restée dans un état qui donne lieu à 

des plaintes fondées; espérons que l'administration locale ne lar
dera pas à l'améliorer. Il en est de môme a Si-Maurice et à Mon-
Ihey pour la partie inférieure de leurs pavés; à Sion, là ruo ode 
Lausanne est encore sans pavé. 

Tourlemagnc cl Sierre maintiennent la propreté dans leur lo
calité. 

F E U I L L E T O N D U C O U R R I E R 1)U V A L A I S . 

SOUVENIRS D'UN CHIRURGIEN-MAJOR. 

Le Batail lon Valaisan en Russie. 
1812. 

'X il : • = ' w ' i : . . . , ' ! : ' • > ; : i l i U : / . i 

Les eaux envahissant .la route près de Tourlig, il a été ouvert 
des canaux pour éloigner le confluent des eaux de Gollerj, el élevé 
des douves le long du fleuve pour empêcher lés déversements ;:;ces 
travaux d'une utilité incontestable doivent être consolidés et les 
dépenses réparties enlre les intéressés. 

La nouvelle route près le pont de Granges, dont l'achèvement a 
été confié é un entrepreneur, n'est pas encore terminée; des ordres 
ont été donnés pour qu'elle le soit au compte de .l 'entrepreneur re
tardataire. , . . . . . . . 

Des murs de soutènement ont été reconstruits à la corniche des 
Plalrlères et au pied de Plaltaz. ' '••• •• 

L'armature des voûtes du pont de Riddes ayant été faite dans 
des conditions peu rassurantes, l 'entrepreneur à été déclaré res
ponsable des conséquences et il a dû les subir. 

Les voûtes n'étaient pas au tierà'de leur construction que l'arma
ture de l'arche de gauche s'abîma dans le fleuve avec les matériaux 
qu'elle portait. V . ' 

L 'entrepreneur a dû recommencer son œuvre et celle fois il le 
fit à la satisfaction du Département. • . ( , • . ; 

Notre rapport de l'année dernière a fait connaître au Grand-Con
seil que le pont de Riddesvavait dû être entièrement démoli, les cu
lées, les piles et les pilotis ne présentant pas la solidité nécessaire 
Ut que la dépense en serait àr peu près doublée; nous île sommes 
pas m» mesure de donner le chiffre de la dépense, parce que les 
trav;:;ix ne.sonl pas achevés. 'i.:~J- • 

Le surbaissemenl des voûtes a nécessité des voussoirs taillés 
pour les couronnes; la plinthe et les parapets sont également en 
pierres de taille et nous avons la confiance que ce surcroit de dé
pense sera jugé utile, pour ne pas dire indispensable. 

Un quatrième bâtiment a èlé démoli à St-Maurice et la percée 
pourra être avancée jusqu'aux moulins dans l'année courante. , 

Des chiffres notables ont élé affectés dans l,i partie orientale du 
canton eu réparations à la roule ou en constructions de digues. 

'L'entretien a été bon dans le Haut-Valais et une partie du centre, 
médiocre ou mauvais sur plusieurs points du Bas-Valais. 

ROUTES DE 2e CLASSE. 
Une somme de 16,300 francs a été payée pour les travaux; de 

route en Enlcemont, travaux qui ne sont pas encore reconnus. 
Dans ce chiffre ne figurent pas les frais occasionnés pour le tun

nel de Menouve qui sonl de francs 437. 
Vous connaissez. Monsieur le président el messieurs, les efforts 

que nous avons faits auprès du gouvernement Sarde-pour obtenir 
l'abaissement du Tunnel ; ces efforts u'onl pas abouti, malgré l'assu-

(Suite et (in.) 
Le 4 le thermomètre marqua 26 degrés de froid. Le général Tchaplitz nous 

poursuivit ce jour-là si vivement que sans l'héroïsme du maréchal Ney et du 
général Mabon nous n'aurions pu passer la nuit à. Malodeczno, bourg assez 
considérable où nous trouvâmes quelques légumes secs. 

Les, , matin, le froid était tel qu'il ne restait que 60 hommes sous les 
armes pour composer l'arrière-garde dent l'empereur donna le commande-
nieut au maréchal Victor. Heureusement, les Russes engourdis comme nous 
l'étaient pas plus disposés à nous attaquer que nous ne l'étions à nous défen
dre. J'étais tellement exténué ce jour-là que j'allais m'asscoir sur la neige, si 
t'dée que je ne me relèverais pas ne m'avait fait faire de suprêmes efforts. Je 
rouvai bientôt sous un abri de6 ofticiers qui me donnèrent un peu d'eau-dc-

vie qui me ranima. ••••••• .' y ; 
Dans la nuit du 5 au'6 l'enipCreur quitta l'armée à Smorgony pour se ren

dre à Paris où il porta le 29e bulletin de la grande armée. Si des historiens 
animés d'une passion haineuse ont osé dire qu'il avait déserté l'armée,'ils ont 
prouvé par cette insinuation perfide qu'ils ne connaissaient pas la situation do 
l'armée au moment de ce départ el qu'ils ne comprenaient pas la nécessité 
d'un prompt retour en France, qui permit à Napoléon d'organiser une nou
velle armée. Si l'empereur était parti avant le passage de la Bérésina' alors que 
nous étions cernés de tous côtés et qu'un escadron de Polonais dévoués s'of
frait à le conduire par des chemins détournés à travers la Lithuanie, peut-
être le reproche eût-il été mérité; mais nous étions à Smorgony, nous venions 
de recevoir des renforts de Vilna ; l'impossibilité de tenter aucune opération 
stratégique ne nous permettait plus qu'une chose : user du secours qui nous 
arrivait pour continuer la retraite le plus rapidement possible en faisant faco 
aux Russes. Dans ces circonstances, l'accusation portée contre l'empereur 
était évidemment inspirée par la haine et la mauvaise foi. 

Le 8, nous arrachàme» presque de force d'une maison où il se trouvait M. 
Bcllrut de San-Bias pour le fairo suivre. 

Le 9, d|ns la matinée, nous atteignîmes enfin Vilna. Le thermomètre mon
ta de plusieurs degrés. M. le chef de bataillon, Blane, qui avait été envoyé de 



COURRIER DV VALAIS. 

rance donnée par le président du Conseil des ministères aux com-
tnissaires fédéraux délégués a cet cffel à Turin par le Conseil 
fédéral. . . n j : 

Le percement du tunnel esl aujourd'hui abandonné par J'entre-
p reneur et celle'affaire donnera lieu) à de nouvelles négociations 
avec les Etals-Sardes. 

Les lettres écrites à ce sujet p a r l e Conseil fédéral .aTurin, et par 
l'un de nos ingénieurs à l'ingénieur sarde sont restées sans réponse. 

'•'.''•'• ••' Bain» de hoëche. 
Une partie considérable de la somme affectée à ce chapitre l'a été 

en payement d'arrérages. 
Le parapet du grand pont de la Dala est ajhevé, mais n'est pas 

reconnu; le pont de Penongraben sera enDn reconstruit dans le 
courant de celle année. • 

L'entretien de celle route a été satisfaisant, mais des éboulements 
nombreux ont occasionné des dépenses imprévues assez notables. 

t : ci: , Conciles. 
Il n'a pas été fait de nouveaux tracés à la route de Couches, mais 

plusieurs éboulements ont nécessité la construction de murs dont 
les frais se sont élevés très-haut. 

Plusieurs communes du district de Conrhes ont fait des répara
tions à la route, entre autres, Niderwald, Reckingen, Munster, Ge-
schincn, Ulrichen et Oberwald. 

. . Routes dans la vallée de Viége. 
Les travaux sur cette route se sont bornés à effacer les dégâts 

.du tremblement de t e r re ; des cantoniers ont été placés dans les 
parties les plus difficiles pendant la belle saison pour venir en aide 
aux communes dont plusieurs ont fait preuve de bonne volonté. 

Parmi celles dont la négligence mérite d'être signalée, Zermalten 
es! au premier rang. 

Route d'Hérens. 
Une portion de nouvelle roule dans celte vallée a été adjugée 

vers la fin de l'année 1856; elle sera construite dans l'année 
courante. 

Route de Monthey à 11 liez. 
Les travaux entrepris enlre Monthey et Vers-Ensier sont à peu 

près achevés, ils pourront être reconnus prochainement. 
Un tracé nouveau marqué par un sentier a élè fait enlre Illiez cl 

la limite de Chanipéry ; celte nouvelle route serait d'une grande 
utilité ; elle sera mise au concours prochainement. 

Route du Ravyl. 
Une nouvelle roule a été ouverte à Lens entre les propriétés par

ticulières et la forêt de Zan sur la ligne du Ravyl, qui en est amé
liorée sur une longueur de 5140 pieds. 

Celte correction de roule facilite surtout l'exploitation des bois 
de la plus grande forêt de Lens. 

Route de Sanctsch. 
Les communes^de Saviôse et de Conthey ont travaillé, chacun sur 

son territoire, à la route du Sanctsch. 
La correction commencée a Conthey demande à être achevée 

dans l'intérêt de la majeure partie de cette populeuse commune. 
Route d'Anniviers. 

La vallée d'Anniviers a fait des sacrifices énormes pour changer 
le tracé de l'antique roule que les générations précédentes avaient 
taillées à grands frais dans des parois de roches verticales. Quoi

que solidement assise sur la roche, celte route|}présentait par soi 
inclinaison excessive des trajets très-dangereux. 

Il n'était pas rare d'y voir le bétail se dévaler sur la glace com
me .une avalanche, souvent ;:ussi les intrépides vallicoles se voyaient 
réduits à décharger leur bêle de somme et à pousser eux-mêtne! 
cojicjiés â plat venlre sur la glace les barils de vin qu'ils remon
taient de Sierre. 

Les trajets de roule neuve de cette vallée sont des meilleurs a 
des plus pittoresques qui existent dans le Canton et présentent celle 
particularité que les parties mêmes qui ont été exécutées par l« 
habitants, sonl bien soignées, ce qui est malheureusement trop 
rare chez nous. 

Route de Salvan. 
La correction du passage si dangereux du Triezo, commune de 

Salvan, a été reconnue en 1856; les frais de celte construction on: 
dépassé de beaucoup les prévisions du devis dont les appréciations 
ont été faites à vue de pays, les lieux u'élanl pas accessibles. 

Route de Bagnes et Votlége. 

Les travaux entrepris par la commune de Bagnes ne sonl pas en
core entièrement achevés ; ils devront l'être dans uq terme prochain, 

La commune de Vollégc a entrepris elle-même la correction dt 
l'avenue du chef-lieu [de la commune. Ce Ira'vail^n'esf pas encore 
reconnu. • '; •'-•> < •• '•'•"[ •• m; v> 

{La suite au p r o c h a i n numéro.! 

Polotzk à Vilna pour escorter des prisonniers russes, remplissait dans cette 
dernière ville les fonctions de major déplace. Je rencontrai son domestique 
qui sortait de chez un boulanger, avec quelques pains blancs; il me conduisit 
à 6on logement et chemin faisant je dévorai un de ces bienheureux pains tout 

• entier. Le maître de la maison me lit le meilleur accueil et me donna un ex
cellent dtner. 

Vers le soir, quelques Cosaques s'approchèrent des faubourgs de Vilna. La 
• terreur se répandit dans la ville. Sachant quelles conséquences aurait une 
fuite précipitée qu'une attaque plus sérieuse pouvait rendre nécessaire le len
demain, je déterminai M. Blanc à quitter Vilna dans la nuit. Nous nous mi
nces en route à 10 heures. Nous franchîmes assez facilement la hauteur de Po-
aari où le lendemain l'encombrement fut tel que ce qui restait des bagages de 

«l'arméç tomba entre les mains des Russes. 
i Depuis le 5 décembre mon régiment était dispersé, les soldats marchaient 

isolément. Un bataillon pourtant, sous les ordres de M. Signoretti, avait échap
pé à la déroute. Envoyé de Polotzk à Vilna avec des prisonniers de guerre i| 
était venu à notre rencontre à Smorgony. Depuis Vilna il ne conserva guère 
qu'une centaine d'hommes réunis. 

J'arrivai .le M au soir à Kowno. Je trouvai un abri chaud chez l'officier, qui 
commandait le depOt, Là .Unirent nos misères. Les Busses, très-alTaibfis eux-

Un affreux événement est venu mettre en émoi la ville de Si-
Maurice, dans l'après-midi du 8 courant. La Dume-du-lac en pas
sant sur le petit ponl de bois qui recouvre le fossé des fortifications 
à l'entrée de la ville, a brisé le garde-corps servant de parapet di 
côté du Rhône. La violence du choc a été telle que l'avant-trjir 
s'est séparé du corps de sa voilure qui s'esl précipitée d'une hauteui 
de 30 pieds environ avec les 9 voyageurs qu'elle contenait. Aux pre
miers cris d'alarme d.innés en ville par le poste de gendarmerie du 
château, la population s'est portée en foule sur le lieu de l'événe
ment. Aucun voyageur n'avait péri sur le coup, quatre étaient très-
gravement blessés et ont dû être transportés en ville sur des civières, 
les autres ont pu être emmenés dans une voilure des entrepreneur; 
du chemin de fer. Une seule personne, un Anglais, par miracle, n'i 
pas éprouvé la moindre contusion, mais l'on peut se figurer lens-
vranl spectacle qui s'est offert aux premiers ai rivés sur le lieu di 
désastre; la voiture littéralement broyée et les malheureuses victimes, 
qu'au premier moment l'on pouvait croire sans vie, étendues sur 1(1 
terrain couvertes de sang. Les blessés transportés à l'hôtel de l'Unie-! 
y ont reçu les premiers secours des médecins appelés en toute liait 
ainsi que ceux de la sœur Angélique el de quelques dames accon-
rues avec un généreux empressement. 

Celte terrible leçon servira sans doute d'avertissement aux postil
lons et conducteurs de voiluures qui franchissent ce passage incom
mode; elle devrait pareillement engager l'administration fédéralei 
nous débarrasser de ces frêles ponts do bois jetés sur le bord d'ua 
précipice et qui sous un semblant de protection en cas de guerre, 
constituent un danger toujours présent pour la circulation. 

Le nouveau tribunal du district de Monthey, en se constituantlî 
premier de ce mois, vient de donner à son président, M. Barlaïav, 

mêmes par la rigueur du froid, ne nous poursuivirent que lentement; depuis 
le Niémen des troupes fraîches cantonèes dans la vieille Russie arrêtaient le»' 
marche. A Kœnigsberg, des placards affichés sur tous les murs indiquèrent 
à chaque régiment un point de ralliement. Le nôtre, qui comptait 3,-100 hom-1 
mes lors du passage du Niémen, réunit au bout de 8 jours cinq cents liomni* 
environ dans un village situé près de Kœnigsberg. 

J'eus particulièrement à regretter dans cette retraite M. H... père demi 
première femme. Exténué \ie privations, louchant à la vieillesse, il n'eût |* 
la force de suivre le régiment qui s'éloignait de Vilna. Je n'ai jamais su s i 
avait succombé à la faim, s'il avait succombé sous le fer des Cosaques ou si| 
avait été immolé par les Juifs que l'on accuse d'avoir commis sur les FrançaH 
des cruautés inouics pour les voler. Je lui parlai pour la dernière fois lors do 
passage de la Bérézina. Au moment de mener sa compagnie à l'ennemi, il pas' 
sa près de moi et me demanda si j'avais du pain. «Non, » lui répondis-jc, t» 
je m'étais aperçu que lï question qu'il me faisait avait été entendue pari" 
autre officier et par quelques soldats. En même temps je le tirai par le bras ! 
l'écart el lui donnai la moitié d'un pain de deux livres que je portai sous nion 
manteau. Le désir de partager avec uu ami le peu qu'on avait, la crainte d ex
citer l'envie, et quelquefois aussi l'égotsmc, il faut bien l'avouer, faisaientq«-
chacun agissait avec le même mystère. 



C0UI1KIEU DU -VALAIS. 

«ne marque particulière de déférence, en l'exemptant de lâches 
ardues. . . '! .n .. • . :i: 

M. ta jug« Défagoz U été appelé à l'unanimité à instruire toutes 
les causes civiles, criminelles et correctionnelles. M. le juge de La-
vallaiz aussi à Vunanimité a été chargé de toutes les liquidations. 

Le public se plaît à voir dans cette heureuse entente de la part 
de personnes chargées de l'administration de la justice, un bon'au
gure pour l'avenir. . ' 

La Gazette piémontaise vient de publier un décret royal qui au
torise la construction de diverses lignes de fer destinées à être réu
nies, dès :leur exercice, en une seule concession. Parmi ces lignes, 
se trouve celle de jonction entre Genève et le chemin de fer du Va
lais, en passant par Thonon, Evian et St-Gingolph (Chablais). 

Le soussigné ayant arrangé la Juive, pièce dramatique en vers 
français, pour être représentée sur la scène vàlaisaniie, se voit obli
ge; de répondre quelques mois aux diverses accusations qui se font 
jour dé certains côtés contre la moralité de sonl'œuvrâ 11 le fait 
avec; calme et modération, sachant quel est le mobile qui fait agir 
ses détracteurs. Il se contentera donc d'en appeler au jugement im
partial des nombreuses personnes qui ont applaudi à la représenta
tion théâtrale de la ville de Brigue, ainsi qu'an désir fortement ex
primé des honorables citoyens du cliéf-lieu, d'avoir une seconde re
présentation1 de la Juive sur leur scène. Ces témoignages de satisfac
tion lui suffisent, et annulent les assertions de critiques exagérées. 

En effet, qu'on veuille bien s'en souvenir : y a-l-il un mot, un 
seul mot, Une allusion offensant en quoi que ce soit la morale dans 
la pièce en quéstiin, et la conscience la plus timorée yïrouverait-
éllé à redire? Nous rié le pensons pas. 

C'est donc ailleurs qu'il faut chercher la. cause de celle hostilité. 
A ceux qui ont. l'habitude de déverser leur fiel sur loui ce qu'ils ne 
comprennent pas, ou ',qu'ils jugent à leur point dé vue égoïste, le 
soussigné n'a rien à répondre. 11 leur conseille seulement de relire 
attentivement la pièce allemande, telle qu'elle a été représentée sur 
la scène de Brigue, soit en opéra, et surtout de méditer la morale 
du prologue, composé pour la circonstance : ils y verront leur er
reur et se convaincront du peu de fondement de leurs attaques per
sonnelles. Pierre-Jh. KJE.UPFEN. 

CONFEDERATION SMSSE. 

Dans sa séance du 7,, le Conseil national a renouvelé son bureau. 
An 1" tour de scrutin, M. .Migy a été élu président par 67 voix. M. 
Escher, président sortant, en a obtenu 18. 

M. Relier (Argovie) a été élu vice-président par 49 voix, égale
ment au 1" tour. 

MM. Matthey, Wirz, Kreis et Frei ont été confirmés comme scru
tateurs. 

La commission des pétitions a été composée par l'Assemblée de 
MM. Dr Escher, HungerbûhTer, Gônzenbaeh, Pioda et Relier. 

La pétition de MM. Pons et Bordier, concernant le traité de Turin, 
a été renvoyée, après une courte discussion, au Conseil fédéral. 

Le Conseil des Etals a tenu, le 7 , sa deuxième séance. Le bu
reau a composé la commission des pétitions de MM. Rern, Schaller, 
Dubs, Briatte et Weissenbach. L'Assemblée a procédé elle-même h 
l'élection de la commission des chemins de fer, et l'a comqosée de 
MM. Dubs, Schiller, Sluehelin, Blumer, Briatte, Beroldingen et 
Baumgartner. Le Conseil fédéral a annoncé qu'il relirait des trac-
landa h loi supplémentaire sur les chemins de fer. L'Assemblée a 
passé ensuite à la discussion du budget pour 1858. 

prise la comptabilité générale qui esluitablie àiGenèvei;.le bureau de 
Genève icomplfi'6 employés. : -p 

La seconde division (exploitation) compte 115 employés, dont 
110 Suisses et ô étrangers; le centre de cette administration és-l à 
Lausanne et les bureaux sont à la Rasude. 

La troisième division (voie, matériel, exécution) occupe 208 em
ployés, dont 191 Suisses et 17 étrangers; le centre de cette admini
stration est à Yverdon, lesbuneaux dans la diie ville. 

Enfin le personnel des ingénieurs, employés à la construction ou à 
l'étude des lignes en exécution ou concédée, se compose de 86 em
ployés dont 43 Suisses et 43 étrangers. Il a été donné dé l'occupa
tion à tous les ingéneurs suisses qui se soni présentés à cet effet» : '; 

On nous fait espérer, en oitire de ces renseignements, un lableau 
détaillé de toutes les localités où des employés sont établis.» 

VIndépendant annopee que les éludes de la ligne de Salins aux 
Verrières sont poursuivies avec la plus grande activité et que cette 
ligne sera livrée à la circulation en même temps que la ligne Franco-
suisse, par conséquent, bien, avant l'expiration du délaide huitannées. 

VAUD. —Les éludes sur le «hemin de fer Lausanne-ViUeneuve, 
interrompues pendant la pousse de la vigne, vont être reprises et 
continuées activement. Quant au tronçon Chavornay-Jougne, toutes 
les études préparatoires sont terminées et l'on doit espérer iq'tteifeitp 
ligne si importante ne tardera pas à être commencée. La compagnie 
de l'Ouest qui, par ses dernières mesures financières,, s'est assure le 
capital nécessaire à l'exécution de la ligne entière Jougne-Musson-
gex, mettra en demeure la compagnie Paris-Lyon de commencer 
aussi les travaux sur le territoire français, conformément a'M oon* 
veniion passée avec elle. 

FRIfJOURG. — On écrit de Bulle au Confédéré': '"\ 
o L'arrivée du nouveau préfet de la Gruyère, M. Eugène'.dé(.Gas-

lella de Berlens, a été saluée à Bulle par quelques coups dé inoriier 
lires par une dizaine de eonservaiëuis. On comprendra ce beau zèle, 
si l'on songe que tous ces personnages sont aujourd'hui a la curée 
des places, et que presque tous sont déjà inscrits comme aspirants à 
des postes vacants. C'est donc à qui se démènera le plus pour mon
trer son dévouement... et son désintéressement. 

« Il y..eùt,'la s ° i r , régal à la Croix-Planche., Le vin, paralt-il, ne. 
fil pas défaut. Quant l'alcool eut bien monte le diapason, les convi
ves, tous chantres de lutrin entérites, entonnèrent, de leur voix la 
moins nazillarde possible, des chants delriomphe en l'honneur du 
nouveau bailli. C'étaient, entre beaucoup d'autres moins intelligibles, 
les cris de Vive la Constitution^. Vivent les Prussiensl Vive M. 
de* de * ! Vive le bon Dieul amant de personnages qui ont dû se 
trouver tout étonnés de se rencontrer ensemble.» 

• 

Nous lisons dans le Nouvelliste: 
» En réponse à diverses observations malveillantes, on nous com

munique les renseignements suivants, sur le personnel des employés 
de la compagnie de l'Ouest. 

L'administration est répartie en trois divisions, indépendamment 
du personnel employé à la construction des lignes en exécution. 

La première division (administration générale) compte 19 em
ployés, dont 18 Suisses et 1 étranger; dans cette division est corn-

VOIJVEIIKS ETRANGERES. 
France . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 6 juillet. — Le moniteur annoncé que o l'empereur et 

l'impératrice se proposent de faire prochainement une visite à la reine 
d'Angleterre dans sa résidence d'Osborne. LL. MM. II. ne comptent 
faire aucune autre course en Angleterre ei conserveront le plus slric-
iocognilo pendant cette excursion. » — On a donc ainsi renoncé au 
voyage de Manchester. Le pub ic attribue celte résolution à lotis les 
bruits [d« conspiration qui circulent, et dont je vous ai entretenu — 
amant du moins que la discrétion imposée sur des sujets de cette 
nature me permettait de le faire. 

En revanche, le prince Napoléon s'est embarqué hier (dimanche) 
au Havre, à bord de la Reine-hortense, pour faire un voyage d'agré
ment en Angleterre, en Ecosse et en Irlande. 

Le prince voyage sous le nom de comte de Meudon et gardera 
aussi le plus strict incognito. 

Bérarger est toujours bien malade; ses médecins l'ont un peu sou
lagé, mais ils désespèrent de le sauver. 

Le gouvernement a reçu ce malin de nombreuses dépêches d'Ila-
,lie. Les premières dépêches des consuls étaient assez alarmantes, 
mais ou a appris depuis que les ins'irgés dans le royaume de Naples 
avaient été complètement battus. On dit qu'ils avaient réuni un. effec
tif de 5 ou 600 hommes sur lesquels plus de 100 auraient ,été tués 
et une centaine de blessés." Le reste était poursuivi dans toutes. IQS 
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directions, et ne devait pas tarder à succomber, car les paysans, aux
quels on a promis des primes pour chaque homme qui serait arrêté, 
leur faissaient la chasse comme à des bêtes fauves, .; 

On a fah courir le bruit aujourd'hui à la Bourse que Mazzini était 
arrêté; mais je n'ai aucune donnée particulière qui me confirme 
celai. .!- , 

Les Cortès d'Espagne ont voté d'urgence la loi sur la presse 

7 juillet. — Hier au soir je m'entretenais avec un haut fonction
naire du ministère de l'intérieur. — Comment vont les élections? 
demandai je. — Les élections? me dil-on, à merveille : le ministre 
est,enchanté. Tous les renseignements, qui lui, arrivent annoncent 
qu'il va avoir une grande majorité, — Hélas I l'homme propose et 
Dieu dispose! Les trois députés de l'opposition sont nommés, et 
voici dans quels termes le Moniteur nous l'apprend ce matin : 

« Nous donnons sous toutes réserves le résultat des élections dans 
les 3 e , 4e et, 7e circonscriptions de la Seine-, les chiffres, addition
nés à la hâte, peuvent n'être pas rigoureusement exacts : 

3 f Circonscription : MM. CAVAIGNAC '.'. . . 10,959 
—, G. Thibaut . . . 9,962 

4* Circonscription : MM. E. OLMVIER. . . 11,005 
— Varin . . . . . 10,006 

:- !7*, Circonscription . MM, DARIMOU.... . , . 12,078 
:V . <:•. —; Lanquetin . . . 11,038 

Ainsi donc, l'opposition compte cinq représentants à Paris, et ce 
qui n'est pas moins significatif, c'est que l'administration n'a pas pu 
réunir plus de. voix••. qu'elle n'en avait eu à la précédente élection. 
Lès abftenants, malgré tous les efforts, sont restés chez eux. 
-, Le plus dangereux de ces nouveaux députés c'est, pour le gouver
nement, M. Olliyier, parce qu'il prêtera serment, parce qu'il est mo
déré, parce qu'il parlera sur tout et qu'il trouvera le moyen de don
ner du fil à retordre à MM. Baroche et de Vlorny. Quant au général 
Cavaignac, il est probable qu'il ne prêtera pas serment: il ne le peut 
pas. Le général Cavaignac est d'une vivacité extrême, plus vif qu'il 
ne l'a jamais été; mais en même temps il comprend que comme 
Chef de parti il qe peut se mettre eh avant d'aucune façon. 

L'occupation de Canton par l'Angleterre et la France est tout à fait 
décidée. On s'y installera et l'on gardera la ville; cela va être une 
véritable révolution pour la Chine et l'on sait que la Société de la 
Propagande a été avertie et que l'on compte y envoyer une grande 
quantité de missionnaires. On ouvrira publiquement les églises et 
l'on forcera les Chinois à subir la liberté des cultes. Une pareille 
tentative en Chine est grosse d'événements; rar dans la ville dé Can
ton "il* y a une population de 1 500 000 âmes. 

. ' • " ' - • : : • ; . ' ; ; : • ; : • ' • _ • • • • ' 

T roubles d'Italie. 
Des dépêches de la légation française à Turin, donnent quelques 

détails curieux sur la nouvelle tentative révolutionnaire à Gênes, à 
Livourne et dans le royaume de Naples. Mazzini, depuis son retour 
à Gênes, avait enrôlé une centaine de soldats licenciés de la légion 
anglo-italienne. Unccrlaiii nombre de ces soldats ont pris passage 
sur le vapeur Cagliari, parlant pour Tunis et portant, pour le compte 
d'une maison particulière, des fusils, des sabres et d'autres armes. 
En mer, les affiliés dé.Mazzini se sont emparés de l'équipage et des 
armes, cl ont fait changer (le direction au vapeur Cagliari. En pas
sant à Livourne, le chef du complot a débarqué quelques mazzi-
niens et des armes, mais ils n'ont trouvé aucune aide dans la popn-
lation, et les insurgés ont été arrêtés. Le reste des Mazziniens a sur
pris l'île de Ponza, où se trouvent non pas des prisonhniers politi
ques, mais des galériens et des malfaiteurs de toute espèce; c'est 
avec ce renfort que les Mazziniens ont attaqué Sapri. La police na
politaine était déjà avenie de cette tentative, el les frégates napoli
taines, immédiatement expédiées, ont pu s'emparer et du vapeur 
Cagliari et du plus grand nombre 'les insurgés. C'est pendant celte 
expédition sur Livourne et les côtes napolitaines que, dans Gènes 
même, les autres conjurés, dirigés par .Mazzini, ont tenté de s'empa
rer de deux forts de la ville. La vigilance el la fermeté des autorités 
piémonlaiscs ont fait échouer ce complot. Mazzini, toujours habile 
à échapper à loules les recherches, n'a pu encore être arrêté. Mais 
on a mis la main sur M. Savi, directeur de fftaliû del popolo, et sur 
d'autres écrivains Mazziniens. 

Afrique. 
Les plus récentes nouvelles de l'Algérie présentent sous un jour 

très-favorable le résultat des dernières opérations dans la Kabylie, 
accomplies les 24 et 25 juin. Après la construction d'une roule jus
qu'au cœur du pays des Beni-llaten, les divisions de Mac-Mahon, 
Renault et Youssout ont attaqué les Beni-Yeni. Deux villages impor
tants ont été docnpés. ; . v 

11 reste maintenant à visiter les Beni-Menguillal, qui viennent de 
se brouiller avec leurs anciens alliés les Beni-Raten. Ils ont reproché 
à ceux-ci d'avoir fait trop tôt leur soumission, et ils refusent de leur 
rendre leurs familles et leurs trésors mis à l'abri chez eux. 

On pensait à Alger que les Beni-Raten, irrités de cette conduite, 
pourraient bien se joindre aux Français ou tout au moins leurrendre 
d'utiles services contre la dernière tribu indépendante de la Kabylie. 
Quoi qu'il en soit, on peut dès à présent considérer le pays comme 
conquis. 

FAITS DIVERS. 
Une lettre écrite de Bucharest, 13 juin 1857, à un Genevois con

tient le passage suivant : >;••!••) !v. 
« Cher ami ! 

« Ta bonne petite lettre du 27 mai est venue me surprendre hier 
au soir au retour d'une promenade dans leségljses grecques qui re
gorgent, depuis plusieurs jours, des bigots et des cagois de toutes 
les catégories qui y viennent confesser leur passé, recevoir l'absolu
tion et se préparer à la fin certaine, que le grand-patriarche de Jé
rusalem et tout le royaume des popes (piètres) leur annoncent pour 
aujourd'hui, jour funeste, jour de dévastation, suivi de grincements 
de dents, etc., etc.; tu m'excuseras, mon cher, si c'est ainsi que je 
commence à le donner de mes nouvelles, mais ici, du malin au soir, 
gagné je ne sais par quelle épidémie on ne parle que de comète, de 
fin du monde, etc.; ce matin, les magasins sont fermés, les trois 
quarts de la ville sont à la.campagne, pour mourir ailleurs que sous 
les décombres et les ruines, les rues, malgré l'émigration, .sont rem
plies d'une foule morne et silencieuse, qui n'attend qu'un signe pour 
pousser un grand cri, le dernier avant d'être englouti ; le ciel est 
sombre, et j'ai la conviction intime qu'avec ces prédispositions, si 
par hasard il survenait un orage un peu violent, accompagné de ton
nerre et d'éclairs un peu convenables, un bon tiers'.de la population 
mourrait.... de peur. Ces gens sont d'une stupidité incroyable, on a 
beau leur dire que, vu leur état rétrograde, la fin du monde ne peut 
les frapper que deux siècles après les autres nations; rien n'y fait, 
ils sont entêtés à vouloir trépasser aujourd'hui, et cettevqlonlé irré^ 
sistiblesera certainement suivie de quelques cas isolés. . . . . . '.'.. » 

Le 4 juillet courant on a trouvé une boi'e à lotanique verte rem
plie de plantes, sur la route entre Sion et St-Pierre. 

S'adresser à Jacques Burriier, voiturîer, à Si-Maurice. . 

ANNONCES. 
Chez Joseph GAY-MASSON, à Martigny, on peut se procuréV des 

eaux gazeuses, vins fins, liqueurs, spiritueux, huiles, vinaigre, 
graines de prairies, etc. 

Publication. 
Le comité pour la section d'agriculture de la IIIe Exposition suisse, 

a apporté au programme concernant l'Exposition du bétail les modi
fications suivantes, dont il esl donné connaissance par le présent avis 
aux exposanls : 

Ne seront admis au concours que les taureaux nés avant le 1" mai 
1856. Ceux qui n'ont pas encore de dents incisives forment une ca^ 
légorie à part; les autres seront divisés par ordre d'âge selon qu'ils 
ont deux, quatre, six ou huit dents incisives. 

Les animaux femelles de la race (bovine qui n'ont point de dents 
incisives sont exclus. 

A celte occasion, on doit rectifier une erreur qui s'est glissée au 
verso du formulaire A., annexé à la fin du règlement pour le concours 
du bétail, et 'es exposanls sonl spécialement avisés que ledit formu
laire doit être remis au Comité de l'Exposition pour le premier août 
et non pour le 15 septembre, comme le porte l'exemplaire imprimé. 

Eu égard à ces changements, les Comités cantonaux sonl invités à 
prendre leurs mesures en conséquence et en temps opportun. Vu les 
dépenses considérables de l'entreprise, ils sont priés de veiller à ce 
que le choix des animaux destinés au concours soit fait avec tout le 
soin possible. 

Berne, le 21 juin 1857. 
Le Comité pour la section de l'agriculture 

de l'Exposition suisse. 
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